
                                        

 

 

Appel à Candidature 

CENTRE DE READAPTATION 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI  

 

1 Psychologue spécialisé en neuropsychologie  (H/F)  

à TEMPS PARTIEL 0.15 etp 
 
Le Centre de réadaptation recrute un(e) psychologue spécialisé en neuropsychologie  pour l’ensemble de ses activités 
en santé mentale (Hospitalisation complète et partielle, service de suite, intermédiation locative), pour des jeunes 
adultes (18-30ans) souffrants de troubles psychiques graves et nécessitant un accompagnement en réhabilitation 
psycho-social. 

 

Missions 

Sous la responsabilité de la directrice d’établissement les missions à assurer sont les suivantes : 
Le psychologue spécialisé en neuropsychologie, proposera une offre d’accompagnement complémentaire à celles 
existantes en faveur du rétablissement des patients. 
Il mettra en œuvre les bilans neuropsychologiques : 
- les bilans de neurocognition 
- les bilans de cognition sociale 
Il orientera la prise en charge en remédiation cognitive en tenant compte de l’offre de soins et de service existante.  
Il proposera des actions de remédiation et de psychoéducation en individuelle et groupale. 
Son activité s’inscrit dans une équipe pluridisciplinaire en collaboration avec l’ensemble des professionnels 

 

Profil 

Master II en psychologie option neuropsychologie clinique 
Expérience dans le travail institutionnel en psychiatrie. 
Bonne connaissance des problématiques des jeunes adultes souffrants de troubles psychotiques. 
Savoir-faire dans la gestion d’activité groupale 
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 
Savoir adapter les missions du poste aux missions institutionnelles 
Maitriser les tests neuropsychologiques chez le jeune adulte 
Capacité de synthèse et de restitution écrite. 
Intérêt pour les approches cliniques intégratives favorisant le rétablissement 
 
Permis B obligatoire 
 

Statut 

Cadre selon la Convention Collective du 15/03/66, annexe 6. 
 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Centre de réadaptation, Bordeaux, déplacements possibles 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 18/02/2020 à : 
 

CENTRE DE READAPTATION 
Madame Dutour Dorothée, Directrice 

38 rue Pasteur 
33200 BORDEAUX 

ou par mail : readaptation@renovation.asso.fr 


